
 

 

PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 06 décembre  2016 

 
Tous les membres sont présents. 

 

Le procès-verbal de la séance  du 02 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

SDE – Adhésion à la compétence « facultative » Maîtrise de la demande 

d’énergie et conseils en énergie partagés 
Mr le Maire expose l’intérêt qu’il y aurait à ce que la commune adhère à cette 

compétence, ce qui lui permettrait de bénéficier, de la part du SDE 07, notamment des 

services suivants : 

- appui technique à la gestion des installations et en particulier pour la réalisation 

d’études énergétiques sur le patrimoine, 

- assistance et conseils pour la gestion des consommations, 

- assistance pour les projets d’investissement en matière énergétique 

(photovoltaïque, chaufferies-bois…), 

- gestion des certificats d’économie d’énergie… 

Après discussion, il est décidé d’adhérer,  à compter de 2017 à cette compétence 

facultative « MDE-ENR » afin de pouvoir bénéficier de ces services, moyennant une 

contribution de 0,40 €/habitant. Délibération est prise à l’unanimité. 

 

Compte rendu commissions communales 
 
Finances 

 Suite à la dissolution du SCOT, le conseil municipal fixe la durée d’amortissement 
des comptes suivants : Compte 202 (amortissement sur 10 ans), Comptes 
2041/581, 582, 583 (amortissement sur 1 an), Compte 20421 (amortissement 
sur 1 an). Délibération est prise à l’unanimité. 
 

 Investissements 2017  
Une liste de projets d’investissements est présentée au conseil municipal, à 
savoir :  

- Porte d’entrée commerce 
- Mobilier école 
- Portail & visiophone école 
- Logiciel bibliothèque 
- Blocs sécurité complexe sportif 
- Clôture aire de jeux 
- Parking « balais » 
- Accessibilité ERP 
- Isolation salle cantine 
- Sol salle des jeunes 
- Eaux pluviales « ozas » 
- Voirie/AEP « Blacieux » 
- Enfouissement réseaux « ozas » (reliquat) 
-  
 

 
 



 
 
 
 

 Projet hangar photovoltaïque  
Que faire ? Continuer notre démarche avec Elyor sachant que rien n’avance pour le 
moment. Envisager notre retrait de ce projet et poursuivre seuls alors que la 
construction d’un grand local est indispensable à la vie de notre village (stockage 
et salle d’animations). 
La recherche de financement doit être effectuée en parallèle (DETR, appel à 
projet ardèche durable). Un emprunt peut être envisagé sachant que les taux 
actuels sont au plus bas 

 
Bâtiments 

 Complexe sportif : La visite annuelle (installations électriques, vérification ERP, 
désenfumage & moyens de secours) a eu lieu le 16 novembre 2016 par la Sté 
DEKRA, (blocs de sécurité défectueux). 

 L’inspection des aires collectives de jeux (école & espace communal) a également 
été effectuée ce même jour. Le rapport fait ressortir la non-conformité du 
toboggan de l’école, qui sera enlevé prochainement. 
 

 

Voirie, réseaux, urbanisme 

 La commission a examiné  2 certificats d’urbanisme, 2 permis de construire (rue 
du verger : abri non clos, chemin des Mines : maison individuelle) et 1 permis 
d’aménager modificatif : rue des ceps  
- Droit de préemption non retenu (rue centrale : vente Lambert/Juveneton) 

- Droit de préemption non retenu (rue de balais : ventre Lambert M/Lambert J) 

 SDE 07 – Réunion du 28 novembre 2016 

- Bornes électriques : il est prévu sur le département de l’Ardèche 45 bornes de 

recharges électriques en 2017. Actuellement 31 sont en services dont 5 sont 

en recharges accélérées. 

- Eclairage public : 273 communes adhèrent au service maintenance du 

syndicat. 

- Compteur Linky : certaines communes du département se sont opposées à la 

mise en place de ces compteurs intelligents. La réponse suivante a été faite 

« c’est une décision européenne, inutile de prendre une délibération en 

opposition, tous les compteurs seront remplacés en 2020 ». 

- Marché électrification rurale (nord) : le marché a été attribué au groupement 

d’entreprises LAPIZE, GRENOT et ERCD. 

 Afin d’avancer sur les futurs travaux concernant les eaux pluviales à « ozas », une 

rencontre est prévue avec la commune de Thorrenc. 

 

 
 
Scolaire, Sportive, Culturelle 

Le groupe de travail de la cantine-garderie s’est réuni le 29 novembre 2016 pour faire le 
bilan du suivi des actions mises en place à la rentrée scolaire. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Divers 

 

 Caméras de surveillance : l’étude se poursuit, aucune décision ne peut être prise 
pour le moment (absence de devis, diagnostic de la gendarmerie en cours). 

 Rallye automobile d’Annonay : le maire informe le conseil du retour du rallye 
d’Annonay le 29 avril sur la commune avec 3 passages. Après avoir consulté le 
comité des fêtes, il est décidé de proposer aux deux écoles l’organisation de cette 
journée (restauration & buvette). 

 C.C.I.D (commission communale des impôts directs) : sur le questionnement d’un 
membre du conseil municipal, le maire explique le fonctionnement ainsi que la 
nomination des membres de cette commission qui se réunit une fois/an pour 
délibérer sur les propositions du centre des impôts. 

 Le CUI (contrat unique d’insertion) de Mr Dominique BESSET est renouvelé pour 
1 an, soit du 20 décembre 2016 au 19 décembre 2017. 

 Cimetière : une rencontre est prévue avec la commune de Thorrenc pour trouver 
une entente sur les inhumations futures. 

 

 

Prochaine réunion du conseil municipal mardi 10 janvier 2017 à 20h 
 


